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SOMMAIRE
RBO, ce groupe mythique qui, encore aujourd’hui, monopolise tant d’espace
dans l’univers médiatique québécois, n’a curieusement pas encore suscité
beaucoup d’études approfondies. Le présent ouvrage collectif vise à combler
cette lacune en offrant une lecture polymorphe du travail de ces humoristes.
Comment expliquer le succès de RBO? Quelle place occupe le groupe dans
l’imaginaire du Québec? Quels sont ses thèmes privilégiés? En quoi ces
humoristes sont-ils des révélateurs de la société québécoise? On trouvera ici huit
textes inédits qui abordent tantôt les chansons à succès, tantôt le rapport à la
critique, à la télévision, à l’histoire et au féminisme. On lira aussi comment se
déploie l’irrévérence de ces humoristes qui n’avaient peur de rien. Les
collaboratrices et les collaborateurs de cet ouvrage vous invitent à (re)découvrir
RBO et à prendre la mesure, ce faisant, de ce qu’il faut bien appeler un
phénomène.
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